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EDITIONS PICARD/PICARD ARChITECTuRE

Georges poIssoN et olivier poIssoN
EugènE ViollEt-lE-Duc (1814-1879)  

  

-:HSMHKI=YU^ZWV:

Les auteurs livrent une biographie au jour le jour de viollet-le-Duc, personnage emblématique du xixe siècle. 
Touche-à-tout génial, dessinateur hors pair, viollet-le-Duc restaure les plus grands édifices de France : madeleine 
de vezelay, abbatiale de saint-Denis, cité de Carcassonne, cathédrale Notre-Dame de paris... à partir de 
nombreuses archives, ils retracent sa vie quotidienne, ses amitiés, ses ennemis et surtout, ses réalisations.  
mev 20/03/2019 / 17 cm X 24 cm / 352 pages / 36 €  15 € / IsBN 978-2-7084-0952-1

PAyOT/PETITE BIBlIOThèquE PAyOT/hISTOIRE (PB PAyOT)/hISTOIRE

Johan HUIZINGa
l’AutomnE Du moyEn AgE  

  

-:HSMCMI=^VXY]Z:

Traduit du néerlandais (pays-Bas) par Julia BasTIN

Les saveurs, les idées, les émotions et les images dans lesquelles s’exprime une société qui meurt, celle du moyen 
Âge, pour donner naissance à une autre, la Renaissance. Un livre pionnier, majeur, salué par marc Bloch et 
Lucien Febvre, où Johan Huizinga révèle les nouveaux domaines de l’histoire : le corps, les sens, les rêves et 
l’imaginaire. avec une préface de Jacques Le Goff.
mev 17/06/2015 / 6 / 11 cm X 17 cm / 496 pages / 10,70 € / IsBN 978-2-228-91348-5

EDITIONS PICARD/PICARD ARChITECTuRE/MOyEN AgE ARChI

mathieu LoURs
l’AutrE tEmps DEs cAthéDrAlEs.
Du concile de trente à la révolution  

 

-:HSMHKI=YU]ZUU:

préface d’alain ERLaNDE-BRaNDENBURG.

au xviie et au xviiie siècles les cathédrales connaissent d’ importantes transformations, le concile de Trente 
conduit les chanoines et les évêques à une profonde réflexion qui aboutit à un réaménagement des sanctuaires.
mai 2010 / 21.9 cm X 28 cm / 328 pages / 61,90 € / IsBN 978-2-7084-0850-0

RIvAgES/RIvAgES POChE PETITE BIBlIOThèquE/lITTéRATuRE ANglAISE

John RUsKIN
lA BiBlE D’AmiEns  

 

-:HSMHOD=[WW[W[:

Traduit par marcel pRoUsT

Je voudrais donner au lecteur le désir et le moyen d'aller passer une journée à amiens en une sorte de pélerinage 
ruskinien. Ce n'était pas la peine de commencer par lui demander d'aller à Florence ou à venise, quand Ruskin 
a écrit sur amiens tout un livre. sans doute le snobisme qui fait paraître raisonnable tout ce que Ruskin touche 
n'a pas encore atteint (pour les Français du moins) et par là préservé du ridicule, ces promenades esthétiques. 
Dites que vous allez à Bayreuth entendre un opéra de Wagner, à amsterdam visiter une exposition, on regrettera 
de ne pouvoir vous accompagner. mais, si vous avouez que vous allez voir, à la pointe du Raz, une tempête, en 
Normandie, les pommiers en fleurs, à amiens, une statue aimée de Ruskin, on ne pourra s'empêcher de sourire. 
Je n'en espère pas moins que vous irez à amiens après m'avoir lu. marcel proust
septembre 2011 / 725 / 11 cm X 17 cm / 416 pages / 10,65 € / IsBN 978-2-7436-2262-6

PAyOT/hORS COllECTION PAyOT/DOCuMENT

arthur LoCHmaNN
lA ViE soliDE
la charpente comme éthique du faire  

 

-:HSMCMI=^WW\VZ:

Ce « récit d’apprentissage » mêle témoignages de chantiers et réflexions théoriques sur le métier de charpentier et 
l’artisanat en général. Il questionne les vertus de la transmission dans une époque de disruption.
mev 23/01/2019 / 12 cm X 19.5 cm / 208 pages / 15,50 € / IsBN 978-2-228-92271-5
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PAyOT/hISTOIRE PAyOT/ARChITECTuRE

Roland BECHmaNN
lEs rAcinEs DEs cAthéDrAlEs  

 

-:HSMCMI=^U[ZV\:
à la fin de l'époque gothique, la France comptait une église pour deux cents habitants et l'ensemble de ces 
édifices pouvait abriter plus que la population tout entière ! on estime qu'en trois cents ans, la France a extrait, 
charrié et mis en œuvre plus de pierres que l'ancienne Egypte dans toute son histoire... Qu'est-ce donc qui a 
poussé toute une société à se lancer vers le ciel ces monuments ? Quelles sont les racines qui ont permis aux 
cathédrales et à l'art gothique d'orner avec tant de splendeur les villes médiévales ? Un livre que Jacques Le Goff, 
dans sa préface, place parmi les plus importants de l'historiographie médiévale.
mai 2011 / 14 cm X 22.5 cm / 368 pages / 25,50 € / IsBN 978-2-228-90651-7

EDITIONS PICARD/PICARD ARChITECTuRE/MODERNE

CoLLECTIF, antoine LE Bas, Isabelle RENaUD-CHamsKa et Claire vIGNEs-
DUmas
pAris Et sEs églisEs DE lA BEllE époquE à nos jours  

 

-:HSMHKI=YVUXUZ:
Cet ouvrage offre un panorama jamais réalisé des édifices religieux parisiens (églises et chapelles) datant des xxe et 
xxie siècles. Cet ouvrage de référence, rédigé par des spécialistes de l’architecture religieuse, a bénéficié d’une vaste 
campagne photographique et s’appuie sur un nombreuse iconographie originale comprenant de nombreuses 
œuvres d'art. Ce très beau livre devrait faire date sur l'histoire parisienne. Il est préfacé par l'architecte Jean-marie 
Duthilleul.
mev 22/11/2017 / 22 cm X 28 cm / 416 pages / 64 € / IsBN 978-2-7084-1030-5

CoLLECTIF, sébastien BoNTEmps, Laurent LEComTE, Nicole LEmaITRE, Léonore 
LossERaND et mathieu LoURs
pAris Et sEs églisEs Du grAnD sièclE Aux lumièrEs  

 

-:HSMHKI=YU^\^]:
Cet ouvrage offre un panorama jamais réalisé des édifices religieux parisiens (églises, chapelles, temples) datant 
des xviie et xviiie siècles. Cet ouvrage de référence, rédigé par des spécialistes de l’architecture religieuse, 
a bénéficié d’une vaste campagne photographique et s’appuie sur un nombreuse iconographie ancienne peu 
connue. Il comprend notamment de nombreux édifices détruits ou disparus. Ce très beau livre devrait faire date 
sur l'histoire parisienne. Il est préfacé par alexandre Gady.
mev 23/11/2016 / 22.8 cm X 28.7 cm / 402 pages / 59 € / IsBN 978-2-7084-0979-8

ACTES SuD/BEAux ARTS/ARTS PlASTIquES

CoLLECTIF
rEgArDs sur lE pAtrimoinE rEligiEux  

 

-:HSMHOC=\XVXYX:

Coédition aCaoaF

Comment maintenir dans leur contexte tous ces objets et ensembles patrimoniaux ? Quels enjeux et quelles 
finalités pour les réserves d’art sacré ? Comment concilier pratique religieuse et pratique culturelle ? professionnels 
de la direction de l’architecture et du patrimoine, représentants de l’Eglise, restaurateurs livrent dans cet 
ouvrage leurs réflexions et leurs expériences pour l’amélioration de la conservation des objets d’art sacré et leur 
transmission aux générations futures.
Novembre 2000 / 13 cm X 24 cm / 200 pages / 21,70 € / IsBN 978-2-7427-3134-3

EDITIONS PICARD/PICARD hISTOIRE DE l’ART/MOyEN AgE

Kristiane LEmE-HEBUTERNE
stAllEs DE lA cAthéDrâlE notrE-DAmE D’AmiEns
histoire, iconographie  

 

-:HSMHKI=YU\^WX:

photographies de Christophe pETIT. préface d'anne pRaCHE.

C’est le premier ouvrage qui étudie ce mobilier religieux dans sa globalité. La richesse de ces sculptures permet 
une étude de la société amiénoise du xvie siècle
Novembre 2007 / 22.6 cm X 27.7 cm / 247 pages / 61,90 € / IsBN 978-2-7084-0792-3
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